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LIGNEDO
NETTOYANT DÉGRAISSANT DÉSINFECTANT PRÊT A L’EMPLOI

THIXOTROPIQUE PROFESSIONNEL POUR L'ENTRETIEN
DES SURFACES ET BORDS DES BASSINS ET PISCINES.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

. ÉTAT PHYSIQUE : Liquide visqueux.

. RÉACTION CHIMIQUE : Légèrement alcaline.

. pH à 5% : 11.15 environ.

. MASSE VOLUMIQUE : 1065 g/l +/- 20 g/l.

. VISCOSITÉ BROOKFIELD : 804 cps mobile N°2 vitesse 10T/mn.

. COULEUR : Opalescente.

. TENSION SUPERFICIELLE à 1% :  44 Dynes par cm².

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

Révision n° 3 – 03/01/07

MODES ET DOSES D’EMPLOI

Formulation viscosifiée prête à l'emploi. Facilement rinçable à l'eau claire. Stable en présence d'eau de dureté élevée.
Economique, grâce à son aspect visqueux mouille bien les surfaces verticales sans provoquer d'écoulements  rapides ou 
une  surconsommation du produit. Pouvoir dégraissant et désincrustant particulièrement actif vis-à-vis des dépôts de
calcaire associés à des dépôts gras laissés par les huiles solaires produits de cosmétiques. Activité bactéricide de contact 
spectre 5 vis-à-vis des bactéries GRAM + et GRAM- :

- Pseudomonas aeruginosa. - Staphylococcus aureus. - Enterrococcus faecium.
- Escherichia coli. - Mycobacterium smegmatis.

Satisfait à la norme NFT72151 ( P.V. d'efficacité NL97272/1 ) et NFT 72171 ( P.V. d'efficacité bactéricide NL/97172/2 
en présence de substances interférentes - conditions de saleté ). 
Par ses fonctions nettoyantes et bactéricides apporte une solution pour combattre les sources à l'origine des mauvaises 
odeurs utilisé dans tous les lieux publics, dans les piscines pour l'entretien et la maintenance des plages, surfaces carrelées, 
des bords de bassins, piscines, vestiaires, douches, pédiluve etc... 

Prête à l'emploi, s'applique selon le cas à l'aide d'une éponge, balai éponge ou chiffon sur les pourtours et endroits à 
nettoyer. Laisser agir quelques minutes et selon le cas, essuyer au balai éponge ou rincer complètement à l'eau potable.
EN NETTOYAGE D'ENTRETIEN :
Abaisser le niveau de la piscine de 5 à 10 cm et procéder à l'application du produit.
EN NETTOYAGE LORS DE LA VIDANGE TOTALE DE LA PISCINE :
Appliquer ce produit après le rinçage qui suit l'opération de détartrage acide.
NB : En cas de contact avec l'eau de la piscine, ne perturbe pas, dans les conditions  d'utilisation préconisées,  la qualité 
des eaux des piscines traitées au chlore et à l'algicide.

Extrait conditions de vente : Assurance qualité ISO 9001 :
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an.
En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.
NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve 
que les utilisateurs professionnels  feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit 
reconnu  défectueux .Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.


